TAÏWAN
Joyau de l’Asie & Mer Céleste
19 JOURS : Prix à partir de 2 580 €
Venez découvrir cette île aux paysages diversifiés : forêts équatoriales luxuriantes, montagnes bordées de plaines paisibles, canyons
de marbre, sources d’eau chaude volcanique, villes animées... Taïwan est une île riche en surprises qui mêle à la fois les traditions
ancestrales multiculturelles avec la modernité de ses mégapoles. Une mosaïque de cultures vous attend avec ses habitants connus
pour leur sens de l’accueil, sans oublier le plaisir de savourer l’une des meilleures gastronomies d’Asie.
Vous aimerez
+ Un itinéraire original qui parcourt toute l’île de Taïwan
+ La découverte des sites géologiques de Yeliu et de Taroko
+ La visite des parcs nationaux de Yangmingshan, Kenting, Alishan et Neidong
+ La découverte des sources d’eau chaude de Beitou, Wulai et Taroko
+ Les villages de Jiufen et Jinguashi aux architectures traditionnelles et leurs
maisons de thé
+ Le célèbre monastère de Fo Guang Shan
+ La visite de l’incontournable « Sun Moon Lake »
VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
(Sur demande, départs possibles de province, Belgique, Suisse…)
J1 PARIS  TAIPEI
Vol régulier avec ou sans escale(s) pour Taipei.
J2 à 4 TAIPEI
Arrivée à Taipei capitale du pays, connue pour sa modernité. Vous visiterez librement la ville et ses environs : le musée national du
palais, le mémorial de Chiang Kai Shek, le mausolée des martyrs, le temple de Longshan, le palais présidentiel etc. Le soir, vous
pourrez y découvrir les marchés animés de Huasi et de Shilin, sans oublier la célèbre tour Taipei 101 qui offre une vue imprenable
sur la ville. Excursions possibles au parc national de Yangmingshan situé à 30 km au Nord de la ville, vous pourrez également profiter
d’une baignade dans les sources d’eau chaude de Beitou.
Repas inclus : Petits-déjeuners des J3 et J4 / Nuits : à l’hôtel ou en auberge
J5 TAIPEI - WULAI - TAIPEI
Excursion à Wulai, fief de la communauté aborigène des Atayals, connus pour leurs visages tatoués. Le site se trouve dans un décor
propice à la randonnée et aux baignades dans les nombreuses sources d’eau chaude. Ascension possible des reliefs montagneux en
télécabine d’où vous pourrez profiter d’un superbe panorama sur les gorges et sur la vallée. Découverte possible de la réserve
naturelle et forêt de Neidong, située à quelques kilomètres de Wulai. Retour à Taipei.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel ou en auberge
J6 TAIPEI - YELIU - JIUFEN - JINGUASHI - TAIPEI
Excursion à Yeliu situé sur la côté Nord de Taïwan pour y voir les surprenantes sculptures et formations rocheuses en bord de mer.
Départ ensuite pour les petits villages aux ruelles étroites de Jiufen et de Jinguashi, rendus célèbres grâce au film « A city of
Sadness » de Hou Hsiao-Hsien. Vous y découvrirez une architecture de style japonais et les anciennes mines d’or. Visites possibles
du temple de Fushan, du parc écologique de Jinguashi, du musée de Jiufen, d’une maison de thé. Profitez de cette occasion pour
savourer les spécialités locales de la rue animée de Jishan.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel ou en auberge
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J7-8 TAIPEI - HUALIEN - GORGES DE TAROKO - HUALIEN
Départ en train pour la ville de Hualien. Deux jours environ pour profiter de la ville et de ses environs. Excursion possible aux
célèbres gorges de Taroko : vous y découvrirez un paysage unique et surprenant bordé des plus hautes falaises de marbre au
monde, formées par l’érosion avec des sommets de près de 3 000 m d’altitude. Randonnée possible vers le lac des Carpes. Vous
pourrez observer une faune extrêmement variée.
Repas inclus: Petits-déjeuners / Nuits : à l’hôtel ou en auberge
J9-10 HUALIEN - KENTING
Route vers le Sud de l’île de Taïwan, au célèbre parc national de Kenting, riche pour sa biosphère et ses plages de sable blanc aux
eaux cristallines. Cette péninsule du Sud de l’île possède plusieurs curiosités géologiques. Visites possibles du parc national de
Kenting et de Sheding, du musée national de biologie marine, sans oublier la barrière de corail de Jialeshui. Le site est également
propice à l’observation d’oiseaux (plus de 250 espèces).
Repas inclus: Petits-déjeuners / Nuits : à l’hôtel ou en auberge
J11 KENTING - KAOHSIUNG - FO GUANG SHAN - KAOHSIUNG
Départ vers la ville portuaire de Kaohsiung. Excursion au monastère de Fo Guang Shan, édifié en 1967 au village de Dashu. Ce
monastère joue un rôle majeur dans le monde bouddhiste (nuit possible sur place).
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel ou en monastère
J12-13 KAOHSIUNG - TAINAN
Cap sur Tainan, ville historique de l’île. Vous y découvrirez librement son fort construit par les Hollandais en 1653, la tour de
Chihkan Lou, le temple de Confucius symbole de l’architecture chinoise classique, le temple de Datianhou, et de Mazu, le musée Chi
Mei et le vieux fort d’Anping qui offre un beau panorama sur la ville.
Repas inclus: Petits-déjeuners / Nuits : à l’hôtel ou en auberge
J14 TAINAN - ALISHAN
Départ vers Alishan et son parc national. Le site est célèbre pour ses plantations de thé oolong (grand cru de l’île et l’un des
meilleurs thés au monde). Vous pourrez y savourer les spécialités culinaires locales.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel ou en auberge
J15 ALISHAN
Excursion possible dans les plantations de thé.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel ou en auberge
J16-17 ALISHAN - SUN MOON LAKE
Vous rejoindrez le célèbre lac du soleil et de la lune « Sun Moon Lake » situé au cœur de Taïwan. Ce lac est entouré de montagnes
et de collines verdoyantes. L’occasion idéale pour y faire de la randonnée. Visite possible du village de Sanyi, spécialisé dans la
sculpture du bois. Visite des temples Wen Wu, Tse-En et de la Pagode de la piété filiale.
Repas inclus: Petits-déjeuners / Nuits : à l’hôtel ou en auberge
J18 SUN MOON LAKE - TAIPEI
Retour à Taipei via Puli ou Taichung. Fin de journée libre.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel ou en auberge
J19 TAIPEI  PARIS
e
Vol régulier avec ou sans escale(s) pour Paris. Arrivée possible le 20 jour.

DATES ET PRIX
05/02 au 23/02/20
25/02 au 14/03/20
06/10 au 24/10/20
03/02 au 21/02/21
24/02 au 14/03/21

Base 5 à 12 participants
AS/TAI02
AS/TAI03
AS/TAI10
AS/TAI02
AS/TAI03

2 580 €
2 590 €
2 590 €
2 580 €
2 590 €

Sur certaines dates :
Départs 2021 - Dates et tarifs susceptibles d’être modifiés
Vols réguliers : Emirates, Cathay Pacific, Eva Air, Thai Airways…
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Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

- Le vol international au départ de Paris
- l’hébergement en hôtels, en auberges de jeunesse (en
chambres multiples) et une nuit possible en temple
- les petits-déjeuners
- les transports intérieurs et les transferts (en train, en bus de
ligne, en véhicule privé et en transports en commun) entre
les lieux d’hébergements
- les excursions à Wulai, Yeliu, Jiufen, Jinguashi et Fo Guang
Shan (transports pour se rendre sur place uniquement)
- un accompagnateur parlant français
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 160 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement.

- Les déjeuners et dîners (prévoir 2 à 4 € par repas hors
boisson dans les restaurants locaux.)
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans les sites (prévoir
200 € environ)
- les pourboires
- l’assurance multirisques.
A ce jour, pas de taxes de sortie de territoire à prévoir pour
les ressortissants français

FORMALITES
Passeport valide de plus de 6 mois après la date de retour.
Pas de visa obligatoire
Bureau de représentation de Taïwan
78, rue de l’Université
75007 PARIS
Ouvert du lundi au vendredi: 09h30-12h30 / 13h30-16h
Tél : 01 44 39 88 20 ou 01 44 39 88 21
Courriel : fra@mofa.gov.tw
Site Internet : https://www.roc-taiwan.org/fr_fr/index.html
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade. Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du
ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage, cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
SANTE
→ Traitements et vaccins :
Aucun vaccin obligatoire.
Vaccins recommandés : hépatite A et B, diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, encéphalite japonaise.
Pas de traitement antipaludéen à prévoir.
Des cas de dengues ont été rapportés. Il est recommandé aux voyageurs de se prémunir contre les piqûres de moustiques
(vêtements longs, répulsifs, moustiquaire…).
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Médicament contre le mal d’altitude,
Désinfectant, compresses stériles,
Collyre,
Produit anti-moustiques,
Crème solaire.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins, infirmiers, personnels des
dispensaires qui sauront les distribuer à bon escient. Ne jamais donner de médicaments dans la rue à quelqu’un qui vous en
réclame.
Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
→ Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88- http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
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ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit :
Ce voyage est un circuit découverte (visites libres à chaque étape avec l’assistance de l’accompagnateur), certaines excursions se
feront en groupe, comme pour se rendre à Wulai, Yeliu, Jiufen, Jinguashi et Fo Guang Shan. Le voyage se déroule dans un pays où le
tourisme est développé.
→ Encadrement :
Accompagnateur (trice) parlant français. Votre accompagnateur (trice) n’est pas un guide : il (elle) s’occupe de l’intendance
(réservation des transports, transferts, hébergements), fait la liaison avec le ou les contacts locaux, vous propose et organise les
visites et excursions sur place. Il (elle) veille également au bon déroulement du circuit, à une bonne cohésion au sein du groupe et
vous fera partager sa passion des voyages.
→ Visites, excursions et entrées dans les sites :
Pour les excursions prévues au programme, seul le transport est inclus. Les entrées dans les sites sont à régler directement sur
place.
Les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés comme
visites « libres » ou « possibles » sont à la charge de chaque participant. Ces visites complémentaires seront organisées directement
par l’accompagnateur (trice) selon le souhait du groupe et réglées sur place par chaque participant au tarif local.
→ Transports :
Utilisation des transports locaux (train, bus de ligne) et éventuellement des véhicules privés avec chauffeur pour certains trajets et
excursions.
→ Hébergements :
Hébergements de catégorie modeste en hôtels et en auberges en chambres doubles ou triples (parfois multiples) avec ou sans salle
de bains privée. Une nuit possible en temple à Fo Guang Shan.
→ Repas :
Les petits-déjeuners seront pris soit sur les lieux d’hébergement, soit dans les restaurants locaux. Taiwan possède une très large
palette de cuisines régionales et locales provenant des traditions des différents groupes ethniques. L’héritage gastronomique de
Taiwan provient de l’exode de grand chefs et restaurateurs de talent du continent chinois à la fin de la guerre en 1949. Vous pourrez
vous régaler dans les petits restaurants locaux et bon marché. On y trouve un grande influence de la cuisine de Pékin, de Shanghai,
de Canton, du Fuzhou, de Chaozhou, du Sichuan, du Zhejiang, du Yunnan… également une grande influence japonaise. Sans oublier
l’importante culture du thé qui parfume certains plats. Alimentation habituelle des taïwanais : petits pains cuits à la vapeur, soupe
de nouilles, lait de soja, beignets en tout genre, abondance de fruits de mer. Plats typiques : « Mayou Yaohua » (rognons de porc à
l’huile de sésame), le « Sanbei Ji » (poulet aux trois saveurs), le « hentsai Bulahi Gai » (petits poissons à l’amarante servis en potage),
« Jiangmu Ya » (Cane au gingembre), « Huansheng Zhujiao » (pied de porc aux cacahuètes servis en potage), « Huacaigan Shao
Yutou » (tête de poisson cuite avec du chou fleur séché), les nouilles « Da-a-mi »….
→ Précautions :
Certains jours, nombreuses heures passées dans les transports et nombreuses routes en travaux. Les pannes et retards sont
toujours possibles. Altitude maximum : 2 500 m.
→ Savoir-vivre :
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent. Prévoir aussi des pourboires pour le guide et le chauffeur. Ils sont facultatifs et doivent être accordés en
fonction de votre satisfaction. Sachez toutefois que leurs usages sont appréciés.
EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). VALISE A EVITER. Prévoir des
protège sacs contre la pluie et la poussière. Attention, voyagez léger, car vous êtes seul responsable du port de vos bagages.
→ Habillement :
Vêtements légers,
Un pull ou une polaire pour les étapes en montagne,
Coupe-vent, cape de pluie et parapluie,
Chapeau ou casquette,
Chaussures confortables pour la marche avec semelles dures,
Paire de tongs
Possibilité de laver ou faire laver son linge sur place. Inutile donc de prendre trop de vêtements.
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→ Mais aussi :
Lunettes de soleil,
Serviette et affaires de toilette,
Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les lingettes peu écologiques),
Réveil de voyage,
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute),
Gobelet, thé et café (de l’eau chaude est souvent disponible),
Dictionnaire mandarin-français,
Spirales ou spray anti-moustiques.
→ Se munir :
De la photocopie de la double page de votre passeport où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et d’assurance multirisques ADEO (si vous y avez souscrit), remis lors de votre
inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (banques pour les cartes de crédit…).
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.

Mise à jour le 20/12/2019
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année
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